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Tenter d’appréhender le matérialisme en quelques lignes constitue un exercice  
particulièrement périlleux. Aussi le résultat de ces cogitations sera-t-il forcément incomplet  
et quelque peu abstrait. Malgré tous ces bémols, il n'est pas inintéressant de retravailler les  
notions de matériel et d'idéal. L’opération peut s’avérer particulièrement utile en ces temps  
de grande confusion.
Traditionnellement, on divise les philosophies en deux types de systèmes. D'un côté, les 
systèmes matérialistes et de l'autre, les idéalistes. Les premiers affirment que la matière est 
ce qu'il y a de plus réel tandis que les idéalistes professent que les idées, c'est-à-dire les lois 
ou les principes qui organiseraient la matière, seraient plus réelles que la matière1.

Matérialismes ?
Du côté des idéalistes, on retrouvera Platon ou Kant. Pour ce qui est des matérialistes, on 
citera, par exemple, Aristote, Lucrèce et Marx. Mais la réalité est évidemment beaucoup 
plus complexe. En effet, il n’existe pas une ligne de démarcation infranchissable entre ces 
deux tendances.

Par exemple, Aristote est un disciple de Platon. Par ailleurs, si la frontière entre ces deux 
manières d’envisager le rapport aux idées et à la matière était à ce point tranchée, la 
réfutation unilatérale constituerait la seule manière d’appréhender les interactions entre ces 
deux types de positionnements philosophiques.

Il n’en est rien. En effet, il n’existe aucune forme de divorce entre une philosophie concrète 
et une philosophie de rêveurs, une philosophie populaire et une philosophie des élites voire 
une philosophie prolétaire et une philosophie bourgeoise. Un tel clivage n'a pour seul effet 
que de rendre incompréhensible et surtout inopérante la philosophie comme pensée de 
l'action en la réduisant à une simple prise de position se basant fondamentalement sur des 
critères imaginaires.

L’opposition dialectique entre le matérialisme et l’idéalisme ne se présente donc pas comme 
un match de football entre deux équipes faisant bloc l’une contre l’autre. Tant qu’à donner 
dans la métaphore sportive, le rapport entre matérialisme et idéalisme est plutôt de l’ordre 
de la partie de tennis. Chacune des deux écoles existe en se renvoyant la balle et en 
s’interpellant à tour de rôle.

D'ailleurs, c'est bien de cette manière que Marx semble envisager les choses dans la 
première de ses thèses sur Feuerbach. « Le principal défaut de tout matérialisme jusqu'ici (y  
compris celui de Feuerbach) est que l'objet extérieur, la réalité, le sensible ne sont saisis  
1 Pour des définitions plus complètes, se rapporter, entre autres, à POLITZER (G.), Principes élémentaires de 
philosophie, Ed, Delga, Paris, 2008 (année de réédition).



que sous la forme d'objet ou d'intuition, mais non en tant qu'activité humaine sensible, en  
tant que pratique, de façon subjective. C'est pourquoi en opposition au matérialisme  
l'aspect actif fut développé de façon abstraite par l'idéalisme, qui ne connaît naturellement  
pas l'activité réelle, sensible, comme telle »2. Le point de vue de Marx est explicitement 
matérialiste mais il reconnaît également que la référence à l'idéalisme fait avancer la 
recherche de manière dialectique.

Expliquons-nous. La philosophie matérialiste serait celle pour qui il n'y a rien en dehors de 
la matière. Nous nous bornerons à constater, de façon strictement matérialiste, que cette 
définition ne permet pas de définir adéquatement le matérialisme. Car depuis Aristote, 
d'innombrables matérialismes ont, en effet, vu le jour et se sont opposés. Par ailleurs, la 
question de savoir ce qu’est, au juste, la matière complexifie la problématique.

Matière ?
Première tentative de réponse : la matière est ce qu'on peut toucher, ce qui est solide. 
Conséquence immédiate : la culture, les relations sociales, le langage ou l'art posent 
problème. S'agirait-il simplement d'illusions ?

Dans cette vision, on définit la matière au sens où l’entend la science physique. Disons-le 
tout net : il s’agit là une position d'autant plus réductrice qu'elle correspond, en réalité, à une 
conception de la matière datant du... XIXeme  siècle. Notons par ailleurs que cette conception 
simpliste du matérialisme ressemble beaucoup à la division entre le corps et l'esprit ou 
encore à celle opposant le travail manuel et le travail intellectuel, soit des produits de 
l'idéologie bourgeoise.

Nous tenterons d’envisager les choses sous un angle différent. « Inspirons-nous de la 
science contemporaine, selon laquelle les objets matériels, à la différence des objets idéaux,  
sont changeants. Même les particules prétendument élémentaires sont instables ou bien si  
elles ont une longue durée de vie, elles changent de différentes manières en vertu de leurs  
interactions avec d'autres entités (particules ou champs). En revanche, un objet conceptuel,  
tel que le nombre 3 ou le théorème de Pythagore, n'est pas supposé être dans un état  
particulier, encore moins être l'objet d'un changement d'état. Cela n'a donc pas de sens de  
se demander « ' comment 3 se porte-t-il aujourd'hui ? ». Nous pouvons caractériser un  
objet qui peut être au moins dans deux états différents, de telle sorte qu'il peut passer de  
l'un à l'autre »3.

Un peu plus loin, l’auteur de cette citation (en l’occurrence, le scientifique et philosophe 
Mario Bunge) propose une définition du matérialisme en accord avec cette manière de 
concevoir la matière « Un objet x est réel si et seulement si, ou bien (a) il y a au moins un 
autre objet y dont les états sont (ou seraient) différents en l'absence de x, ou (b) tout  
composant de x modifie les états d'un autre composant quelconque de x »4. Autrement dit, 
dans le matérialisme, la matière est ce qui change, ce qui est en devenir.

Cette vision du matérialisme cadre parfaitement avec la ligne posée par Marx dans la 
première thèse sur Feuerbach puisqu’elle permet de prendre en compte concrètement 
2MARX, Karl. Thèses sur Feuerbach (première thèse)  in  L'idéologie allemande, Éditions sociales, Paris, 1976, p 1.
3BUNGE, Mario. Le matérialisme scientifique, Éditions syllepse, Paris, 2008, p 28. Traduction du live Scientific  
materialism,, D. Reidel Publishing Company, Dordrecht , 1981.
4BUNGE, Mario. op cit., p 30.



« l'aspect actif » de la matière. Dans la définition du matérialisme proposée par Mario 
Bunge, c'est, en effet, cette activité et ce devenir qui caractérisent la matière.

Action et émergence
Ce débat peut sembler a priori un peu abstrait mais la praxis, c'est-à-dire la problématique 
de l'action, est étroitement liée à ce questionnement. Car si la matière est toujours à 
envisager sous l’angle du devenir et, partant, toujours à situer dans des interactions 
complexes, cela signifie que l’on ne peut comprendre la réalité et encore moins agir sur elle 
à partir de catégories intemporelles et figées. D’où la nécessité d'une analyse concrète de la 
situation concrète. Agir suppose, en effet, toujours de penser la situation singulière dans 
laquelle on agit. Pour compléter ce texte d’introduction au matérialisme, nous évoquerons 
deux caractéristiques de la matière.

Tout d’abord, la matière est toujours émergente. Définissons ce que l’on entend par 
« émergence ». « Par exemple, les composantes d'une cellule ne sont pas vivantes. La vie  
est émergente et non pas résultante. (…) La perception, la sensation et la formation de  
pensées sont des fonctions des systèmes neuronaux qu'aucun neurone individuel ne peut  
manifester. Elles sont émergentes elles aussi. En revanche, la masse et l’énergie sont des  
propriétés résultantes »5.

Il n’est donc pas possible de penser un système en l’identifiant aux seuls éléments qui le 
composent. Une conséquence importante découle de ceci. La référence à la matière 
implique de se détourner des modes d’interprétation « réductionnistes » du réel. Par 
exemple, on ne peut expliquer le social en le réduisant aux déterminismes biologiques ni le 
biologique en le réduisant aux éléments chimiques qui le composent. Chaque niveau 
émergent de réalité, qu’il soit physique, chimique, biologique ou social est composé 
d'éléments d’un niveau de complexité inférieure mais ne peut, en aucune manière, se réduire 
à ce niveau.

« En conclusion, la culture n'est pas immatérielle. Si on la voit comme un processus (de  
création ou de diffusion), la culture est tout aussi matérielle que le mouvement ou la  
transformation chimique car elle a lieu en nous et entre nous alors que nous sommes des  
systèmes matériels. Par contre, si on la voit comme un système (le système composé de  
producteurs et de consommateurs d'objets culturels), la culture est une chose matérielle.  
Dans tous les cas, la culture n'est pas moins matérielle que l'économie ou la politique. Et il  
n'est pas vrai que la culture soit toujours dérivée ou épiphénoménale. Chaque événement ou 
processus social important a une composante biologique, économique, culturelle et  
politique ».6

Nous avons déjà abordé un pan de cette problématique en analysant les enjeux théoriques 
liés au concept d’appareil idéologique d’État. Gramsci et Althusser ont, en effet, développé 
une thèse affirmant que la superstructure idéologique n'est pas directement et exclusivement 
compréhensible à partir de l'infrastructure économique. Dans l'analyse de Mario Bunge, 
cette lecture multidimensionnelle du réel est généralisée.

Dans la vie concrète des hommes, il existe différentes dimensions qui entrent en interaction. 
Aussi participons-nous à la fois d'une dimension biologique mais aussi physique ou encore 
5BUNGE, Mario. op cit., p 33.
6 BUNGE, Mario. op cit., p 23



sociale. Par conséquent, contrairement à ce qu'affirment les tenants du néolibéralisme, ce 
qui est concret ne se réduit pas à une dimension unique (en l’espèce, comptable). Cette 
position est, d’ailleurs, idéaliste…
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